
Adelaide Labille Guiard

Née en 1749 dans la paroisse Saint-Eustache d’un père marchand de mercerie et de colifichets, 
elle entre dès 1763 dans l’atelier de François-Elie Vincent, portraitiste, miniaturiste et peintre sur 
émail et membre de l’Académie de Saint-Luc. A l’âge de vingt ans elle épouse Nicolas Guiard, 
mais l’union ne sera pas heureuse et au bout de 10 ans les conjoints se séparent.
Au cours de l’année 1769, Adélaïde commence un second apprentissage dans le domaine de la 
peinture : elle s’initie au pastel avec le maître du genre Maurice Quentin de la Tour ; cet artiste, qui
passait pour avoir un caractère difficile, semble avoir apprécié le talent de sa jeune élève, puisqu’il 
la garda cinq années dans son atelier.
En 1776, Adélaïde entame une troisième formation, auprès du fils de son premier maître François-
André Vincent, qui rentre de Rome. Non seulement cet artiste, prix de Rome, et peintre d’histoire, 
genre alors le mieux considéré, lui apprendra la technique de la peinture à l’huile, mais il sera 
l’amour de sa vie.
Adélaïde devient une artiste confirmée, expose dans plusieurs salons, enseigne à son tour la 
peinture à des jeunes filles, et surtout est reçue le 31 mai 1783 à l’Académie Royale de peinture et
de sculpture.
Ce jour-là, une autre femme fait son entrée dans la compagnie, mais sa renommée éclipsera plus 
tard celle d’Adélaïde : Élisabeth Vigée-Lebrun, peintre et épouse de peintre, et surtout portraitiste 
officielle de la reine Marie-Antoinette, au sort de laquelle elle semble liée pour l’éternité.
Adélaïde obtient pourtant le titre de « peintre de Mesdames », tantes du roi Louis XVI. Le début de
la Révolution ne bouleverse pas trop l’activité de l’artiste, qui reçoit encore des commandes, mais 
en 1792 elle doit se réfugier à la campagne, et surtout l’année suivante, son atelier est victime du 
règlement sur la destruction des signes extérieurs de la noblesse, plusieurs portraits et la 
Réception faite par le comte de Provence d’un membre de l’Ordre de Saint-Lazare sont détruits. Il 
s’ensuit pour l’artiste une phase de dépression.
En 1795 le rétablissement des Académies grâce à la création de l’Institut de France lui permet de 
reprendre ses activités. Elle expose à nouveau au Salon, reçoit une pension et un logement de 
fonction. Ayant pu divorcer de son premier mari en 1793, elle se remarie avec François-André 
Vincent en 1800. Chacun bénéficie d’un appartement et d’un atelier dans le palais des Quatre-
Nations. Malheureusement, les époux ne profitent guère de leur nouvelle situation car Adélaïde 
meurt au printemps de 1803.

En savoir plus sur Adelaide Labille Guiard     :
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Claudine Bouzonnet-Stella

Claudine Bouzonnet-Stella (1636-1697) était un graveur français, dont la plupart des estampes 
étaient après des œuvres de Nicolas Poussin , ou par son oncle Jacques Stella , dont elle a reçu 
son éducation artistique.

Elle est née à Lyon en 1636, la fille d'Étienne Bouzonnet, un orfèvre , et sa femme, Madeleine 
Stella. Elle a étudié l' art à Paris sous son oncle, Jacques Stella . Après avoir collaboré avec divers
graveurs depuis de nombreuses années avant de parvenir à un succès considérable en tant que 
peintre, Stella avait décidé de mettre en place un atelier pour produire des impressions après ses 
dessins. Au personnel qu'il a apporté les enfants de sa sœur, Claudine, Antoinette , Françoise et 
Antoine, qui ont tous déménagé de Lyon à vivre dans ses appartements du Louvre. Il est 
cependant probable que Claudine Bouzonnet-Stella avait aussi une formation à la gravure d'un 
autre praticien, car les activités de gravure ont été limitées à la gravure de son oncle.
Après la mort de Jacques Stella en 1657 , elle est devenue la tête de l'atelier, et a obtenu les droits
exclusifs par le roi de publier des impressions après les dessins de Stella. Dans la même année , 
elle a publié Les Jeux et Plaisirs de l'Enfance , un ensemble de 50 plaques dont elle - même avait 
gravé après une série de dessins de Jacques Stella.
En 1667 , elle a publié Les Pastorales , un ensemble de 16 gravures de sujets ruraux. Bien que 
ceux - ci aussi ont été publiés comme des œuvres après Jacques Stella, aucun original ont été 
tracées, ni sont mentionnés dans les dessins d' un inventaire survivant de l'atelier, ce qui conduit 
certains historiens de l' art de suggérer que les dessins peuvent avoir été par Bouzonnet-Stella elle
- même. Elle a également produit des impressions après des œuvres de Nicolas Poussin, qui avait
été un ami proche de son oncle, et après ses propres dessins. Pour ce dernier, cependant, elle n'a
pas agi comme son propre éditeur.



Rosalba Carriera

Rosalba Carriera était une portraitiste vénitienne éminente qui a vécu pendant la dernière phase 
du Baroque, le Rococo. Spécialiste dans les portraits en miniature, elle devint très appréciée 
ensuite, pour ses pastels aux contours délicats et aux touches élégantes. Lorsqu'elle était très 
jeune, elle aidait sa mère qui était une dentellière; quelqu'un suggère que Rosalba eut déjà une 
première formation dans la technique de la peinture à l'huile en fréquentant l'atelier du peintre 
vénitien Giuseppe Diamantini.

À son époque, le tabac à priser devint très à la mode et elle entreprit de peindre des miniatures sur
les petites boîtes où le tabac était conservé, en employant, pour la première fois à Vénise, une 
technique de peinture sur ivoire. Au cours des années, elle se spécialisa dans le genre du portrait 
au pastel, technique dont elle fut une pionnière dans la ville lagunaire. Elle devint une sorte 
d'attraction pour les riches, les nobles et les touristes étrangers, qui demandaient des portraits de 
sa main. Parmi les pastels de cette période on mentionnera le Portrait de Maximilien II de Bavière, 
Frédéric IV de Danemark, l' Autoportrait avec la soeur et le Portrait d'Auguste de Saxe qui acheta 
un grand nombre de ses pastels.

En 1720, quand elle partit à Paris, ses portraits étaient très demandés. Dans la ville française, où 
elle avait été accueillie par le marchand d'art et banquier Pierre Crozat (1661 – 1740), elle peignit 
l'artiste Antoine Watteau (1684 – 1721), la famille royale et la noblesse française, elle fut nommée 
membre de l'Académie Royale de Peinture de Paris par acclamation. Son beau-frère, le peintre 
Antonio Pellegrini (1675 – 1741), était à Paris, lui-aussi, ainsi que la sœur, Giovanna, son 
assistante dans la réalisation des centaines de portraits qui lui étaient demandés à cette époque 
là. L'expérience parisienne de Rosalba, qui dura dix-huit mois, fut décrite par la peintre vénitienne 
dans un journal, qui fut publié en 1793. Elle revint en Italie, elle voyagea à Modena, à Parme et à 
Vienne et partout elle allait, elle était accueillie avec de grands honneurs. 

L'électeur de Saxe et roi de Pologne Auguste III, son grand admirateur, créa la plus grande 
collection existante de ses pastels (dont un bon nombre a été perdu), conservée dans la Galerie 
Altemeister de Dresde. En 1705 elle fut nommée "accademico di merito' par l'Accademia di San 
Luca à Rome, un titre réservé au peintres qui n'étaient pas romains. Ses portraits en buste, 
réalisés avec une grande maîtrise, montrent toujours le sujet légèrement tourné vers le spectateur.
Extraordinaire est sa manière de reproduire les tissus et les bijoux, ainsi que les cheveux et la 
peau, en déployant la richesse et l'aisance de ses commanditaires. La fin de sa vie fut marquée 
par une tragédie: elle devint aveugle. Elle passa ses dernières années dans la petite maison de 
Dorso-Duro, le quartier de Venise où elle a toujours habité.

Pour en savoir plus sur Rosalba Carriera     :
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Elisabeth Vigée le Brun

Louise-Élisabeth Vigée, épouse Lebrun, dite Madame Vigée-Lebrun (Paris, 16 avril 1755 - 
Paris, 30 mars 1842) est une artiste peintre française, grande portraitiste de son temps.
Elle est la fille du peintre pastelliste Louis Vigée, qui lui transmet son savoir, mais meurt 
accidentellement lorsqu'elle n'a que 12 ans. Sa mère se remarie, et Élisabeth reste liée au
milieu de la peinture parisienne, où elle se distingue. La famille s'installe face au Palais 
Royal et la jeune fille voit affluer les commandes de portraits. À 15 ans déjà, protégée par 
quelques dames de la Cour, elle côtoie les plus grands personnages de son temps. Elle 
se marie à l'âge de 20 ans avec un marchand d'art, Jean-Baptiste-Pierre Le Brun, et a une
fille, Julie.
Madame Vigée-Lebrun a peint une grande quantité de portraits durant les dernières 
années de l'Ancien Régime. Née la même année que la reine Marie-Antoinette, elle lui a 
survécu près d'un demi-siècle. Quand sonne le temps de la prise de la Bastille, l’été 1789, 
Élisabeth Vigée-Lebrun se trouve à Louveciennes chez la comtesse du Barry, la dernière 
maîtresse de Louis XV. Les deux femmes entendent le canon tonner dans Paris.

Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789, elle quitte la capitale avec sa fille, alors âgée de 9 
ans : l’artiste part en exil à Rome, Vienne, Londres, et surtout Saint-Pétersbourg, où elle 
séjourne plusieurs années, recevant des commandes de la haute société russe. Elle est 
invitée par les grandes cours d’Europe, peignant sans cesse. Elle apprend, pendant ce 
temps, que tous ses amis meurent guillotinés.

En 1800, elle est rayée de la liste des émigrés et, deux ans plus tard, rentre à Paris. 
Madame Vigée-Lebrun publie vers 1835 ses Souvenirs, un ouvrage qui reste un document
intéressant sur tous les bouleversements qu’elle a vécus. Elle s’éteint à Paris, à son 
domicile, à l'âge de 86 ans, ayant perdu toute sa famille, le 30 mars 1842.

Pour en savoir plus sur Elisabeth Vigée le Brun     :
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Marie Guillemenine Benoist

Fille d’un fonctionnaire, née à Paris en 1768, Marie-Guillemine Leroulx de la Ville est envoyée, à 
l’âge de treize ans, par son père qui encourage son talent artistique, auprès de Louise Elisabeth 
Vigée-Lebrun (1755-1842) pour se former à la peinture. Entre 1784 et 1788, elle présente ses 
premières œuvres à l’Exposition de la Jeunesse. Tandis que le nouvel atelier de Vigée-Lebrun est 
en construction, la jeune fille entre en 1786 dans celui de Jacques-Louis David (1748-1825), en 
infraction au décret royal interdisant aux femmes artistes d’être formées au Louvre. Sous 
l’influence de son nouveau maître, elle délaisse les couleurs tendres et les formes douces de sa 
première maîtresse et adopte un trait rigoureux et un coloris plus éclatant. Si elle réalise de 
nombreux portraits et scènes de genre, elle s’essaye également à la peinture d’histoire. L’influence
de David y est particulièrement visible dans la facture et la composition, comme dans Psyché 
faisant ses adieux à sa famille, présenté au Salon de 1791. Mais à la suite de mauvaises critiques,
elle s’éloigne de ce genre.
En 1793, elle épouse le banquier royaliste Pierre-Vincent Benoist (1758-1834). Inquiété sous la 
Terreur, le couple quitte Paris. La jeune femme expose de nouveau au Salon à partir de 1795. En 
1801, elle s’affirme avec audace avec son Portrait d'’une femme noire (Paris, musée du Louvre) : 
peindre la carnation noire était un exercice rare et très peu enseigné. Ce possible plaidoyer en 
faveur du décret d’abolition de l’esclavage suscite l’admiration. En 1803, elle obtient sa première 
commande officielle : elle réalise le Portrait de Napoléon pour le Palais de Justice de Gand. Par la 
suite, elle reçoit d’autres commandes de portraits de l’Empereur et de sa famille, comme celui de 
Napoleone-Elisa Bacciochi (Fontainebleau, musée national du château de Fontainebleau) ou de 
l’Impératrice Marie-Louise (Fontainebleau, musée national du château de Fontainebleau). Elle 
reçoit en 1804 une médaille d’or du Salon pour l’ensemble de son œuvre puis obtient une pension 
annuelle du gouvernement. Elle ouvre à cette époque un atelier pour enseigner la peinture aux 
femmes.
Alors même qu’elle atteint une grande reconnaissance, elle expose pour la dernière fois en 1812. 
A la demande de son mari, nommé conseiller d’État à la Restauration en 1814, elle doit renoncer à
sa carrière. 

Pour en savoir plus sur Marie Guillemenine Benoist :
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Anne Vallayer Coster

Anne Vallayer-Coster1, née le 21 décembre 1744 à Paris où elle est morte le 28 février 
1818, est une artiste peintre française du mouvement rococo.

Fille d’orfèvre parisien, elle n'appartient pas à une famille d'artistes. Anne Vallayer est 
l’élève de Madeleine Basseporte, "dessinatrice du jardin royal des Plantes"et de Claude 
Joseph Vernet.
Elle est admise à l’Académie royale de peinture et de sculpture le 28 juillet 1770 en tant 
que peintre de natures mortes et elle expose au Salon dès l’année suivante.
Le Salon de 1771, auquel fut exposé le tableau Panachés de mer, lithophytes et coquilles 
avec son pendant, fut le premier auquel elle ait participé. La critique se montra très 
enthousiaste à l'égard de la jeune femme, notamment Denis Diderot qui écrit à son sujet 
dans son Salon : Quelle vérité, et quelle vigueur dans ce tableau ! Mme Vallayer nous 
étonne autant qu’elle nous enchante. C’est la nature, rendue ici avec une force et une 
vérité inconcevable, et en même temps une harmonie de couleur qui séduit.
Au salon de 1777, elle présente sa nature morte « Le Vase de Porcelaine de Chine », 
avec son pendant « Des armures et un buste de Minerve ».
Elle épouse, le 23 avril 1781, Jean-Pierre Sylvestre Coster, avocat au parlement et 
receveur général.
Elle poursuit sa carrière avec succès jusqu’à sa mort. Elle devient chef du cabinet de 
peinture de la reine Marie-Antoinette ainsi que son professeur de dessin. Elle est 
spécialisée dans le portrait et la nature morte, mais s’illustre aussi dans les tableaux de 
genre et la miniature.

Pour en savoir plus sur Anne Vallayer Coster :
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Marianne Loir

Sa date de naissance exacte n’a pas été déterminée, mais elle se situe aux alentours de 
1715, année de la mort de Louis XIV (1638-1715) et de l’accession au pouvoir du régent 
Philippe d’Orléans (1674-1723), neveu du roi défunt. Marianne Loir appartient ainsi 
totalement au 18e siècle, qui commence vraiment à la mort du Roi-Soleil.
Elle est issue d’une famille d’artistes depuis plusieurs générations. Fille de l’orfèvre Alexis 
II Loir et petite-fille du peintre et graveur parisien Nicolas Loir (1624-1679), son frère Alexis
III Loir (1712-1785) était un sculpteur célèbre. De 1739 à 1745, elle séjourne à Rome, 
accompagnant son frère Alexis qui est pensionnaire de l’Académie de France. Jean-
François de Troy (1679-1752) étant alors directeur de l’Académie, la jeune artiste aurait pu
bénéficier de ses conseils. Le rôle de Jean-François de Troye dans sa formation reste 
conjectural, mais celui du portraitiste Hubert Drouais (1699-1767), élève de Jean-François 
de Troye, est attesté. Les historiens spécialisés notent l’influence de Drouais dont l’art « 
n’est pas sans parenté avec celui pratiqué un peu plus tard par la jeune femme, au point 
d’ailleurs que l’on a pu récemment hésiter pour l’attribution de certains tableaux entre ces 
deux artistes » (*)
Après son séjour à Rome, Marianne Loir s’installe à Paris où elle reste jusqu’à 1755. A 
cette date, elle part pour la province et mène une vie itinérante liée aux commandes de 
portraits de la noblesse de province, dont elle se fait une spécialité. Elle a travaillé à Pau, 
à Toulouse et à Marseille et elle devient membre de l’Académie des Beaux-arts de cette 
ville en 1762. En 1763, on sait qu’elle est à nouveau à Paris pour la réalisation d’un 
portrait du jeune Antoine Dupla.
Marianne Loir quitte Paris en 1765 et s’installe à nouveau en Provence. Elle meurt en 
1769 à l’âge de cinquante-quatre ans.

Pour en savoir plus sur Marianne Loir :
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Angelica Kauffmann

Angelica Kauffmann (Maria Anna Angelica / Angelica Kauffmann Katharina) était une 
peintre austro-suisse appartenant au mouvement néoclassique.
Elle est née à Coire (Suisse), mais a grandi à Schwarzenberg (Autriche), d’où sa famille 
est originaire.
Son père, Joseph Johann Kauffman, est un homme relativement pauvre, mais un peintre 
habile, qui voyage souvent pour son travail. Il enseigne à sa fille les rudiments de la 
peinture, dès un très jeune âge. Outre la peinture, Kauffmann apprend rapidement 
plusieurs langues grâce à sa mère, Cleophea Lutz.
Petite, Angelia Kauffmann lit sans cesse et démontre nombre d'aptitudes pour la musique ;
son plus grand talent demeure tout de même la peinture. À 12 ans, elle est déjà reconnue 
par des évêques et des nobles pour les modèles qu'elle peint.
En 1754, son père l'emmène à Milan. En 1763, elle se rend à Rome, où elle retourne à 
nouveau en 1764. De Rome, elle passe à Bologne et à Venise.
Partout sur son passage, elle est reconnue pour ses talents et son charme.
Pendant son séjour à Venise, elle rencontre Lady Wentworth, l'épouse d'un ambassadeur 
britannique, qui l'accompagne jusqu'à Londres.
L'une des premières œuvres que Kauffmann peint à Londres est un portrait de l'acteur et 
dramaturge David Garrick. Le rang de Lady Wentworth ouvre des portes à Angelica : on la
reçoit partout, même chez la famille royale, où elle est accueillie tel un invité de haut rang. 
Son ami le plus proche, cependant, est le peintre Sir Joshua Reynolds.
Dans le livre de poche du noble, le nom d'Angelica apparaît fréquemment comme « Miss 
Angelica » ou « Miss Angel », et en 1766, il a peint, un compliment qu'elle lui retourne en 
peignant à son tour un portrait de lui.
L'intimité partagée entre Reynolds et Kauffmann se retrouve dans plusieurs des œuvres 
des deux artistes, notamment dans Guerchin Et in Arcadia ego de Reynolds, peinture dont
Kauffmann est le sujet. Quelques années plus tard, Reynolds reprend le même thème 
pour d'autres flammes, notamment Mme Bouverie et Mme Crewe.
Kauffmann entretient également une histoire d'amour avec un étudiant en médecine, 
Jean-Paul Marat. Le futur médecin est également un théoricien politique et agit en tant 
que journaliste durant la Révolution française.

Pour en savoir plus sur Angelica Kauffmann     :
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Constance Marie Charpentier

Constance-Marie Charpentier (née Bondelu) est une artiste française née à Paris en 1767.
Elle est la fille unique d'un bourgeois catholique, marchand épicier à Paris. Très tôt ses 
parents décèlent son talent artistique et elle n'a que dix ans quand elle entame des études
de dessin avec un maître. Cela durera 7 ans. Début 1784 elle devient l'élève de Jacques-
Louis David avec qui elle apprend la peinture. En 1793 elle épouse François-Victor 
Charpentier (beau-frère de Danton) avec qui elle aura deux filles dont l'aînée mourra à 9 
ans. Elle expose pour la 1ère fois au Salon en 1795. Elle y exposera jusqu'en 1819. Au 
Salon de 1901 l'état se porte acquéreur du tableau "La Mélancolie". En 1810 Constance-
Marie se retrouve veuve. La voici seule avec sa mère et sa fille et elle doit subvenir à leurs
besoins. Elle exécute des portraits de commandes et donne des leçons à quelques 
élèves. En 1814 elle est enfin récompensée d'une médaille d'or. A 47 ans elle obtient la 
consécration qu'elle attendait depuis longtemps. En 1815 sa mère meurt. A partir de 1819 
Constance-Marie n'exposera plus. Sa fille se marrie en 1825 et part vivre avec son époux. 
Malheureusement elle meurt en 1833, une semaine après son 4ème accouchement. 
Constance-Marie ne peint plus guère. Elle décède à Paris en 1849.

Pour en savoir plus sur Constance Marie Charpentier :
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